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Monsieur le Président, Chers collègues,
Je m’associe pleinement au discours prononcé au nom de l’Union européenne.
Le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) est la pierre angulaire du régime de non-prolifération
nucléaire et le fondement de nos efforts de désarmement. Notre priorité va à sa consolidation. Le plan
d’action adopté par consensus en 2010 est notre feuille de route. Il est important de mettre en œuvre
cette feuille de route et donc de s’y tenir, sans dévier de la voie tracée, pour assurer le succès de la
conférence d’examen de 2015.
1/ Je tiens à saluer le professionnalisme de notre collègue, l’Ambassadeur Cornel FERUTA, de Roumanie.
Sous sa présidence, le comité préparatoire du TNP a conduit des discussions approfondies et équilibrées
sur chacun des trois piliers du plan d’action. Nous avons également pu aborder des sujets essentiels,
comme le retrait du Traité ou le respect des engagements de non-prolifération («compliance»).
Je tiens également à saluer les efforts de M. Jaakko Laajava pour préparer la Conférence sur la création
d’une zone exempte d’armes nucléaires et d’autres armes de destruction massives au Moyen-Orient dont
nous regrettons qu’elle n’ait pu se tenir comme prévue en 2012. Le facilitateur a notre plein soutien.

Monsieur le Président,
2) Mettre en œuvre la feuille de route adoptée par consensus en 2010, cela signifie naturellement que les
Etats dotés doivent être à la hauteur de leurs engagements.
Avec nos partenaires du P5, nous travaillons en ce sens et nous ne ménageons pas nos efforts. Nous nous
réunissons chaque année pour travailler au suivi du plan d’action TNP et avons créé des groupes d’experts.
La réunion organisée à Genève, les 18 et 19 avril derniers, par la Fédération de Russie, a permis des
échanges très substantiels sur tous les sujets.
Ensemble, nous travaillons au renforcement de la confiance mutuelle et de la transparence, essentielles aux
progrès du désarmement. Le groupe d’experts chargé d’élaborer un glossaire de définitions communes
avance de façon satisfaisante, sous l’égide de la Chine. Par ailleurs, nous ne perdons pas de vue l'échéance
de 2014 sur le "reporting" et poursuivons nos échanges sur ce sujet.
Le P5 est pleinement engagé pour promouvoir l’entrée en vigueur du traité d’interdiction complète des
essais nucléaires (TICEN), et je salue à cet égard les ratifications cette année de Brunei Darussalam, du
Tchad, de la Guinée Bissao et de l’Irak ; je salue également la création par le secrétaire exécutif de
l’OTICE d’un « groupe de personnalités éminentes » sur l’entrée en vigueur du traité. Le P5 continue
surtout d’apporter son soutien au lancement immédiat des négociations sur un traité d’interdiction de la
production des matières fissiles pour les armes nucléaires (TIPMF/ FMCT) à la Conférence du
désarmement, conformément au document CD/1299 et au mandat qu’il contient.
La France soutient de longue date la constitution de zones exemptes d’armes nucléaires. Dans le cadre de
cette approche régionale, elle a déjà donné des garanties négatives de sécurité à plus d’une centaine d’Etats.
Nous sommes prêts à signer dès que possible le protocole au traité de Bangkok sur la zone exempte
d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est. Notre dialogue avec les cinq Etats d’Asie Centrale sur le Protocole
au traité de Semipalatinsk, afin de trouver des solutions acceptables pour toutes les parties, a progressé et
se poursuit de façon encourageante. Enfin, je rappelle que nous avons signé, en septembre 2012, une
déclaration croisée avec la Mongolie sur son statut exempt d’armes nucléaires. Cette approche régionale
qui a toute sa valeur ne doit pas faire oublier que la France a également donné en 1995 des garanties de
sécurité qui répondent à l’attente exprimée par les Etats non dotés et qui l’engagent.

Monsieur le Président,
3) Pour mettre en œuvre la feuille de route du plan d’action TNP de 2010, la France est consciente de ses
responsabilités particulières d’Etat doté.
Je souhaiterais tout d’abord rappeler quelques-unes de nos actions passées dont certaines, irréversibles,
sont uniques parmi les Etats dotés : démantèlement complet, unilatéral et irréversible de notre site d’essais
nucléaires, ainsi que de nos installations de production de plutonium et d’uranium pour les armes
nucléaires ; réduction de moitié du nombre de têtes nucléaires, démantèlement complet de notre
composante sol-sol, réduction d’un tiers de notre composante océanique, puis réduction d’un tiers de notre
composante aéroportée. Nous avons été, avec le Royaume-Uni, le premier Etat doté à ratifier le traité
d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN). Ce bilan est exemplaire. C’est un bilan en actes,
non en paroles.
La France n’a jamais participé à une quelconque course aux armements nucléaires. Elle applique le
principe de stricte suffisance, c’est-à-dire qu’elle maintient son arsenal au niveau le plus bas possible,
compatible avec le contexte stratégique. La dissuasion française est strictement défensive. Visant
exclusivement des circonstances extrêmes de légitime défense, la dissuasion française n’est en rien
contraire au droit international.

Monsieur le Président,
4) Mettre en œuvre la feuille de route du plan d’action du TNP de 2010 est aussi une responsabilité
collective.
Cette feuille de route, c’est d’abord une approche commune, qui engage tous les Etats parties au TNP,
l’approche « étape par étape ». C’est une séquence pour l’action multilatérale, avec l’entrée en vigueur du
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) et le lancement de la négociation du traité
d’interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires (TIPMF/FMCT). Cette
séquence est logique.
Le temps des discussions sur l’ordre des priorités pour les négociations de désarmement est passé. Ce débat
est tranché par le plan d’action TNP adopté en 2010 par consensus.
Ce plan est très clair à cet égard. L’action 15 appelle à démarrer sans délai la négociation d’un FMCT à la
Conférence du désarmement (CD), conformément au document CD/1299 et au mandat qu’il contient. Il est
donc urgent que la CD adopte un programme de travail en s’appuyant sur le document CD/1864, agréé par
consensus en 2009. Notre volonté demeure d’entrer sans délai dans cette négociation à la CD. A cet effet,
nous avons soutenu la résolution 67/53 pour faire avancer les discussions sur ce traité, qui devra être
négocié à la CD ; et nous pensons que le groupe d’experts gouvernementaux (GGE) qui se réunira en 2014
et 2015 permettra un progrès important. La France appelle tous les Etats qui seront invités à ce GGE à y
participer.
Remettre en cause la priorité accordée à la négociation d’un FMCT, c’est dévier de la voie tracée par la
feuille de route adoptée en 2010, et c’est donc prendre le risque d’une nouvelle perte de temps.

Monsieur le Président,
5) L’an dernier, mon pays s’est efforcé d’alerter cette Assemblée Générale sur les conséquences probables
de certaines initiatives qui ont créé des enceintes parallèles.
Force est de constater que cela n’a abouti, comme on le craignait, qu’à rouvrir le débat sur l’approche
« étape par étape » et sur la priorité de négociation. Ce débat a été tranché avec l’adoption de la feuille de
route commune que représente le plan d’action 2010 du TNP.

Monsieur le Président,
6) Le désarmement dépend avant toute chose de la confiance mutuelle entre Etats et de la perception
générale de sécurité. Il ne peut pas être décidé en faisant abstraction du contexte stratégique dans lequel
nous vivons et de l’évolution des menaces.
Or, la prolifération demeure la menace la plus grave à la paix et à la sécurité internationales. C’est
un obstacle au développement de coopérations nucléaires civiles, en sapant la confiance. C’est aussi un
frein aux progrès du désarmement nucléaire. Mon pays engagera tous les efforts pour renforcer la lutte
contre la prolifération. Mais l’engagement déterminé de tous est indispensable pour garantir l’efficacité du
régime et répondre aux crises.
7) La Corée du Nord a procédé en février dernier à un nouvel essai nucléaire, le 3ème depuis 2006. Cet essai
est un acte grave, une lourde menace à la paix et à la sécurité internationale. C’est aussi, après le tir de
fusée à longue-portée effectué le 12 décembre 2012, une nouvelle violation inacceptable par la Corée du
Nord de ses obligations internationales. Ces actes ont été condamnés par les résolutions 2087 et 2094 du
Conseil de sécurité des Nations Unies. Les informations récentes sur la relance du réacteur plutonigène de
Yongbyon sont particulièrement inquiétantes.
Pyongyang doit mettre un terme à cette escalade et à sa rhétorique belliqueuse.
8) La crise de prolifération iranienne demeure naturellement au centre de nos préoccupations.
Le dernier rapport du directeur général de l’AIEA confirme une fois encore la violation par ce pays de ses
obligations au titre des résolutions du conseil des gouverneurs de l’AIEA et du Conseil de Sécurité des
Nations Unies. Son stock d’uranium enrichi, y compris à près de 20%, continue de s’accroître et ses
activités liées à l’eau lourde rapprochent l’Iran d’une capacité effective de production de plutonium.
Les déclarations du nouveau Président iranien marquent, nous voulons l’espérer, une ouverture. Le
président de la République française l’a rencontré le mois dernier, ici même à New York. Il lui a fait part
de notre disponibilité au dialogue, mais également de notre fermeté sur la prolifération nucléaire et sur le
caractère inacceptable pour la France de l’acquisition par l’Iran d’une arme nucléaire. Nous attendons des
gestes concrets pour ramener la confiance, qui témoigneront que l’Iran est véritablement prêt à répondre
aux attentes de la communauté internationale.
Hier et avant-hier, des discussions ont eu lieu à Genève pour sonder la volonté sérieuse des nouvelles
autorités iraniennes de progresser et d’envisager la mise en œuvre de mesures vérifiées par l’AIEA. Pour la
première fois, nous avons eu, dans une atmosphère nouvelle, des discussions détaillées et substantielles
avec l’Iran. Bien que des divergences importantes demeurent entre les parties, nous souhaitons que ces
discussions lancent un cycle crédible de rétablissement de la confiance. Nous y sommes prêts mais nous
n’oublierons pas dans le même temps l’évolution sur le terrain des activités nucléaires iraniennes.

9) La France continue enfin de souhaiter que toute la lumière soit faite sur les activités nucléaires passées
ou présentes de la Syrie. Nous regrettons que l’AIEA ait dû remettre sine die une mission de vérification en
2013 et appelons la Syrie à permettre cette mission d’inspection dès que possible.

Monsieur le Président,
10) La France est déterminée à rechercher un monde plus sûr pour tous et à créer les conditions d’un
monde sans armes nucléaires, conformément aux objectifs du TNP, d’une façon qui promeuve la stabilité
internationale, basée sur le principe d’une sécurité égale et non diminuée pour tous.
Je vous remercie./.

Unofficial translation

Mr Chairman, Dear Colleagues,
I associate myself fully with the speech given on behalf of the European Union.
The Non-Proliferation Treaty (NPT) is the cornerstone of the nuclear non-proliferation regime and the
basis for our disarmament efforts. Our priority is its consolidation. The Action Plan adopted by
consensus in 2010 is our roadmap. It is important to implement this roadmap and to stick to it, without
deviating from the chosen route in order to ensure a successful Review Conference in 2015.
1) I would like to commend the professionalism of our colleague, Ambassador Cornel Feruta from
Romania. Under his Presidency, the NPT Preparatory Committee held in-depth and balanced discussions
on each of the three pillars of the Action Plan. We were also able to address key issues such as withdrawal
from the Treaty and compliance with non-proliferation commitments.
I would equally like to commend Jaakko Laajava for preparing the Conference on the creation of a zone
free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction in the Middle East, which we regret could
not take place in 2012 as planned. The facilitator has our full support.
Mr Chairman,
2) Implementing the roadmap adopted by consensus in 2010 naturally means that nuclear-weapon-States
must live up to their commitments.
With our P5 partners, we are working relentlessly with this objective in mind. We meet each year to work
on the implementation of the NPT Action Plan and we have created groups of experts. The meeting
organized in Geneva by the Russian Federation on 18-19 April enabled very substantive discussions on all
issues.
Together, we are working to increase mutual trust and transparency, which are essential in order to make
progress on disarmament. The group of experts tasked with preparing a glossary of common definitions are
making satisfactory progress, under the supervision of China. Furthermore, we remain aware of the
“reporting” deadline of 2014 and we are continuing discussions on the issue.
The P5 remains fully committed to promoting the entry into force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty (CTBT), and in this regard I welcome the ratifications by Brunei Darussalam, Chad, Guinea-Bissau
and Iraq this year; I also welcome the creation by the CTBTO Executive Secretary of a Group of Eminent
Persons (GEM) to advance the Treaty’s entry into force. Above all the P5 continues to support the
immediate launch of negotiations on a Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT) at the Conference on
Disarmament, in accordance with document CD/1299 and the mandate contained therein.
France has for many years supported the establishment of Nuclear-Weapon-Free Zones (NWFZ). As part of
this regional approach, it has already issued negative security assurances to over 100 States. We are ready
to sign the Protocol to the Bangkok Treaty on the Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone as soon as
possible. Progress has been made in our dialogue with the five Central Asian States on the Protocol to the
Treaty of Semipalatinsk in order to find solutions acceptable for all Parties, and there are encouraging signs
of further developments. Lastly, I recall that in September 2012 we signed a parallel declaration with
Mongolia on its nuclear-weapon-free status. However, this valuable regional approach should not

overshadow the fact that France has also issued binding security assurances in 1995, in order to meet the
expectations of the non-nuclear-weapon States.
Mr Chairman,
3) As a nuclear-weapon State, France is aware of its specific responsibilities as regards the implementation
of the roadmap of the 2010 NPT Action Plan.
I would first like to recall some of our past actions, some of which are irreversible and unique among the
nuclear-weapon States: complete, unilateral and irreversible dismantlement of our nuclear test site, and of
our plutonium and uranium production facilities for nuclear weapons; halving of the number of nuclear
warheads, complete dismantlement of our land component, reduction by one third of our submarine and, as
announced in 2008 and completed in 2010, of our airborne deterrent components. We were, alongside the
United Kingdom, the first nuclear-weapon State to ratify the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
(CTBT). This record is exemplary and it is a record made up of actions, not words.
France has never participated in any nuclear arms race. It applies the principle of strict sufficiency, i.e. it
maintains its arsenal at the lowest possible level, compatible with the strategic context. The French
deterrent is strictly defensive. Designed only for extreme circumstances of legitimate defence, the French
deterrence is not in contradiction with international law.
Mr Chairman,
4) Implementing the roadmap adopted by consensus is also a shared responsibility.
This roadmap is firstly a shared approach which applies to all States Parties to the NPT, the “step-by-step”
approach. It is a sequence for multilateral action, with the entry into force of the Comprehensive Nuclear
Test Ban Treaty (CTBT) and the launch of negotiations on a Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT). This
is a logical sequence.
The time for discussions on the order of priorities for disarmament negotiations is past. This debate has
been settled by the NPT Action Plan adopted by consensus in 2010.
The Plan is very clear in this regard. Action 15 calls for negotiation of an FMCT to begin without delay at
the Conference on Disarmament (CD), in accordance with document CD/1299 and the mandate contained
therein. It is therefore urgent that the Conference on Disarmament adopt a programme of work based on
document CD/1864, agreed by consensus in 2009. We are constant in our position to begin these
negotiations at the Conference on Disarmament without delay. To this end, we supported Resolution 67/53
to make progress in talks on this Treaty, which should be negotiated at the Conference on Disarmament.
We believe that the Group of Governmental Experts (GGE), which will meet in 2014 and 2015, will enable
important progress. France calls on all States invited to the GGE to participate.
Questioning the priority accorded to negotiating an FMCT would be to deviate from the route laid out in
the 2010 roadmap. It would thus risk wasting more time.

Mr Chairman,
5) Last year, my country strove to warn this General Assembly of the probable consequences of certain
initiatives which created parallel forums.
We can only observe that this achieved only, as we feared, the reopening of discussions on the step-by-step
approach and the negotiating priority. This debate was settled upon the adoption of the common roadmap
represented by the 2010 NPT Action Plan.
Mr Chairman,
6) Disarmament depends above all else on mutual trust between States and on the general perception of
security. It cannot be decided upon with disregard for the strategic environment in which we live and the
evolution of threats.
Yet proliferation remains the most serious threat to international peace and security. It is an obstacle
to the development of civil nuclear cooperation projects, as it undermines trust. It also hinders the progress
of nuclear disarmament. France will make every effort to step up the fight against proliferation but it is
essential that all Parties are committed to this in order to ensure the regime’s effectiveness and respond to
crises.
7) Last February, North Korea conducted another nuclear test, its third since 2006. This test was a serious
act and a major threat to international peace and security. It is also, following a long-range missile launch
on 12 December 2012, a new, unacceptable violation by North Korea of its international obligations. These
acts were condemned in UN Security Council Resolutions 2087 and 2094. Recent information that the
plutonium-producing reactor at Yongbyon is once again in operation is of particular concern.
Pyongyang must end this escalation and its warmongering rhetoric.
8) The Iranian proliferation crisis naturally remains a central concern for us.
The latest report by the Director General of the IAEA once again confirms Iran’s violation of its obligations
under the resolutions of the IAEA Board of Governors and the UN Security Council. Its stock of enriched
uranium, including uranium enriched to up to 20%, is still growing, and its heavy water-related activities
bring it closer to the effective generation capacity for plutonium.
The declarations of Iran’s new President are, we hope, an overture. The French President met him last
month, here in New York. He informed him of our willingness to hold dialogue, but also of our firmness
on nuclear proliferation and on France’s position that it would be unacceptable that Iran acquire a nuclear
weapon. We are awaiting concrete gestures to restore confidence, showing that Iran is truly prepared to
fulfil the expectations of the international community.
Discussions in Geneva took place yesterday and the day before to assess the new Iranian authorities’
serious willingness to make progress and to consider implementing measures to be verified by the IAEA.
We had, for the first time, detailed and substantial discussions with Iran, in new atmosphere. Although
important differences remain between both parties, we hope that these discussions will be the first credible
steps towards rebuilding trust. We stand ready for that, while remaining focused on developments in Iran’s
nuclear activities on the ground.
9) Lastly, France continues to hope that full light will be shed on Syria’s past and present nuclear activities.
We regret that the IAEA has had to indefinitely postpone a verification mission in 2013 and we call upon
Syria to allow this inspection mission as soon as possible.

Mr Chairman,
10) France is determined to seek a safer world for all and to create the conditions for a world without
nuclear weapons, in accordance with the goals of the NPT, in a manner promoting international stability
and which is based on the principle of equal and undiminished security for all.
Thank you.

